
Les blogs professionnels

Publication facilitée, mutualisation, veille

Les  blogs  sont  devenus  un  outil  de  travail 
incontournable pour les professionnels de l'information 
et les pédagogues pour qui ils présentent trois avantages 
en facilitant :

 la publication
 la mutualisation
 la veille documentaire

Les blogs de bibliothécaires existent depuis 2000 aux 
Etats-unis.  
Ils se développent en France depuis 2005. 
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Pour aller plus loin

Les professionnels de l'information et les pédagogues bloguent soit dans le cadre de leur activité 
professionnelle, soit à titre personnel. 
Cette page vous permet d'avoir un aperçu de ces blogs, soit en les visitant  (via leur url), soit en 
parcourant leurs sommaires.
NB. Les blogs sont des outils par définition souples, évolutifs et susceptibles de modifications. 

Les professionnels de l’information bloguent

 Journée professionnelle à l’ENSSIB (avril 2006)

Le 19 avril 2006, une journée d'études, consacrée aux technologies du numérique dans les 
bibliothèques a réuni à l'ENSSIB des documentalistes et de bibliothécaires s'intéressant aux blogs. 
Que font les blogueurs participant à des conférences et  à une table-ronde sur les blogs ? Ils 
bloguent, bien sûr !! C'est pourquoi, a été créé à cette occasion le blog "e-bibliothèques / e-
bibliothécaires":
http://ebib.over-blog.com/article-2482566.html 
On y trouvera :

 Des notes à lire et à écouter :

 Des exemples de blogs et des témoignages de professionnels de l’info-doc. 
 Où trouver des blogs de bibliothèques ?
 Les commentaires ? A consommer avec modération

 Un document de synthèse à télécharger

 Les blogs professionnels : intérêt et limites / Jean-Christophe Brochard, Henriette de 
Daran, Camille Jove, Christelle Le Borgne, Claire Nguyen. Lyon, ENSSIB, 2006. 
(Diplôme de conservateur de bibliothèque) 
Au sommaire : définition d'un blog, typologie des blogs professionnels, avantages, 
limites, perspectives et évolution des blogs professionnels, bibliographie.

 Biblioblog 

Biblioblog (Blog de bibliothécaire, Blog de bibliothèque, Blog de documentaliste, Blog de centre de 
documentation) est proposé par Bibliopedia, site collaboratif développé avec Mediawiki pour le 
partage d'expériences et de ressources en bibliothèques et centres de documentation. Il fournit un 
répertoire de blogs. 
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog 
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http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog
http://biblio.wikia.com/wiki/Bibliopedia
http://ebib.over-blog.com/article-2475698.html
http://ebib.over-blog.com/article-2475698.html
http://ebib.over-blog.com/article-2475698.html
http://ebib.over-blog.com/article-2483732.html
http://ebib.over-blog.com/article-2594297.html
http://ebib.over-blog.com/article-2490803.html
http://ebib.over-blog.com/article-2482566.html


Au sommaire : 

1. Blogs professionnels 
   1.1 Tâches et ressources professionnelles
   1.2 Thème documentaire spécifique
2. Blogs privessionnels
3. Blogs institutionnels
4. Blogs d'établissements 
   4.1 Bibliothèque territoriale
   4.2 Bibliothèque d'Etat
5. Blogs pédagogiques
6. Blogs perso à thèmes publics
7. Blogs à thèmes connexes 
   7.1 Blogs collaboratifs sitothèques
   7.2 Sciences de l'information et TICs
   7.3 Métiers documentaires
   7.4 Pédagogie
   7.5 Edition
   7.6 Archives
   7.7 TICs
8. Outils pour trouver des Biblioblogs de tous pays 
   8.1 Par popularité
   8.2 Par localisation géographique
   8.3 Par ordre alphabétique
   8.4 Quelques listes sélectives
   8.5 Par tags
   8.6 Via un moteur
         8.7 Autres médias de bibliothécaires  

 Formist informations

Le blog francophone sur la maîtrise de l'information / a french blog on information literacy, tourné 
vers les événements internationaux.
http://blogformist.enssib.fr/ 

Les catégories proposées : 
Varia
information literacy
bibliothèques américaines
notes de voyages
ressources et personnes
Formist
Indexation des ressources pédagogiques
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http://blogformist.enssib.fr/index.php?Indexation-des-ressources-pedagogiques
http://blogformist.enssib.fr/index.php?Formist
http://blogformist.enssib.fr/index.php?RessourcesEtPersonnes
http://blogformist.enssib.fr/index.php?NotesDeVoyages
http://blogformist.enssib.fr/index.php?BibliothequesAmericaines
http://blogformist.enssib.fr/index.php?InformationLiteracy
http://blogformist.enssib.fr/index.php?Varia
http://blogformist.enssib.fr/
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Autres_m.C3.A9dias_de_biblioth.C3.A9caires
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Via_un_moteur
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Par_tags
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Quelques_listes_s.C3.A9lectives
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Par_ordre_alphab.C3.A9tique
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Par_localisation_g.C3.A9ographique
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Par_popularit.C3.A9
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Outils_pour_trouver_des_Biblioblogs_de_tous_pays
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#TICs
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Archives
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Edition
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#P.C3.A9dagogie
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#M.C3.A9tiers_documentaires
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Sciences_de_l.27information_et_TICs
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_collaboratifs_sitoth.C3.A8ques
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_.C3.A0_th.C3.A8mes_connexes
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_perso_.C3.A0_th.C3.A8mes_publics
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_p.C3.A9dagogiques
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Biblioth.C3.A8que_d.27Etat
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Biblioth.C3.A8que_territoriale
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_d.27.C3.A9tablissements
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_institutionnels
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_privessionnels
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Th.C3.A8me_documentaire_sp.C3.A9cifique
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#T.C3.A2ches_et_ressources_professionnelles
http://biblio.wikia.com/wiki/Biblioblog#Blogs_professionnels


 Le blog du BBF 

Veille sur l'actualité des bibliothèques et des sciences de l'information 
http://blogbbf.enssib.fr/ 

Les catégories proposées :

actualité et Dossiers du BBF 
actualité des bibliothèques 
archives et centres de documentation 
archivage et catalogage 
bibliothèques numériques et numérisation 
comptes rendus et communications 
conservation et patrimoine 
droits d'auteur et aspects juridiques 
enfance, jeunesse 
image et vidéo 
Internet et informatique 
outils 
publications et parutions 
ressources en information et documentation

 Capes-doc

Un blog pour le CAPES de documentation 
http://capes-doc.over-blog.com/

Capes-doc est un espace de publication collaboratif qui se compose d'un blog ouvert et d'un 
ensemble de forums. C'est un espace de partage d'informations et de convivialité pour permettre aux 
candidats de mieux avancer. L'accès aux informations est libre. Chacun est invité à participer à la 
publication d'articles.

1- Le concours (épreuves, infos pratiques, formations)
2- L’enseignant (pédagogie, système éducatif, stage)
3- Le documentaliste (T.I.C.E, littérature jeunesse, droit, bibliothéconomie, politique 
documentaire)
4- Les forums (définitions, CAPES interne, préparation avec le CNED, troisième 
concours,...)
5- Des ressources (fiches de lecture, sites utiles,..) 
6- Utiliser Capes-doc
7- Définitions
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http://capes-doc.over-blog.com/categorie-262350.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-278854.html
http://capes-doc.actifforum.com/forum3-TROISIEME-CONCOURS.htm
http://capes-doc.actifforum.com/forum3-TROISIEME-CONCOURS.htm
http://capes-doc.actifforum.com/forum5-PREPARATION-CNED.htm
http://capes-doc.actifforum.com/forum2-CAPES-INTERNE.htm
http://capes-doc.actifforum.com/forum7-Definitions.htm
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-247088.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-247088.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-530029.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-255897.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-245711.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-245705.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-308258.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-245715.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-245706.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-530019.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-530018.html
http://capes-doc.over-blog.com/categorie-530017.html
http://capes-doc.over-blog.com/
http://blogbbf.enssib.fr/?Ressources_info_doc
http://blogbbf.enssib.fr/?Edition-et-publications
http://blogbbf.enssib.fr/?Outils
http://blogbbf.enssib.fr/?Internet_informatique
http://blogbbf.enssib.fr/?Image-et-video
http://blogbbf.enssib.fr/?Enfance-jeunesse
http://blogbbf.enssib.fr/?Aspects_juridiques
http://blogbbf.enssib.fr/?Conservation
http://blogbbf.enssib.fr/?Comptes-rendus-de-colloques-conferences-manifestations
http://blogbbf.enssib.fr/?Bib_num_numerisation
http://blogbbf.enssib.fr/?Archivage_et_catalogage
http://blogbbf.enssib.fr/?Archives-et-centres-de-documentation
http://blogbbf.enssib.fr/?Bib_centres_doc_usagers
http://blogbbf.enssib.fr/?Dossiers-du-bbf
http://blogbbf.enssib.fr/


 Un blog de bibliothèque municipale : Saint-Michel de Maurienne

Sur le blog de la Bibliothèque municipale de Saint-Michel-de-Maurienne, vous trouverez des idées 
de lecture, des infos pratiques... 
http://biblio-st-michel-de-maurienne.over-blog.com/ 

Idées de lecture 
Activités de la Bibliothèque 
Guide du lecteur 
Choix du Club lecture collège 
Auteurs du blog 

 Des blogs personnels

 Le blog d'Abondance
Quelques réflexions sur les moteurs de recherche et le référencement...
http://blog.abondance.com/

 Le bloc-notes de Jean-Michel Salaün
Repérage de données sur l'économie des documents dans un environnement numérique
http://grds04.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php/

 Blog personnel modéré et non anonyme de Bruno Devauchelle
Réflexions sur l'évolution des TICE et du système éducatif. 
http://www.brunodevauchelle.com/blog/

TICE     
Education et formation 
Société ...

 Figoblog
Un blog sur Internet, la bibliothéconomie et la confiture de figues
http://www.figoblog.org/ 

Les pédagogues bloguent

 Les blogs du Café pédagogique 

Les citoyens construisent l'école du futur

 http://www.cafe-leblog.net/ 
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http://www.cafe-leblog.net/
http://www.figoblog.org/
http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php/Societe
http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php/Education-et-formation
http://www.brunodevauchelle.com/blog/index.php/Tice
http://www.brunodevauchelle.com/blog/
http://grds04.ebsi.umontreal.ca/jms/index.php/
http://blog.abondance.com/
http://biblio-st-michel-de-maurienne.over-blog.com/categorie-567518.html
http://biblio-st-michel-de-maurienne.over-blog.com/categorie-52858.html
http://biblio-st-michel-de-maurienne.over-blog.com/categorie-47323.html
http://biblio-st-michel-de-maurienne.over-blog.com/


 Thèmes généraux

PPRE - Remédiation 
L'enseignement de la lecture 
L'apprentissage ou les apprentissages ? 
Vos réactions 
Blog et éducation (petit répertoire de blogs éducatifs)
TPE : Epreuve finale ?

 Thème: niveaux de scolarisation 

Petite enfance et scolarisation 
L'école élémentaire 
Le collège 
Les lycées 

 Thème: questions pédagogiques 

L'éducation au choix et l'orientation à toutes les étapes de la scolarité 
La pédagogie 
Quelle place pour la démarche documentaire à l'école, au collège et au lycée ? 
Quels usages pour les TICE ? 
Les évaluations, les examens et les concours 
Quelle ouverture sur le monde ? 

 Thème : questions institutionnelles 

Les programmes 
Missions, statuts et rôles des enseignants 
La formation des enseignants et de tous les personnels 
L'administration de l'Éducation nationale 
Missions nationales de l'École, projets d'école et projets d'établissement 
La sectorisation scolaire, l'enseignement privé et la mixité sociale dans les 
établissements 
L'accueil de tous les publics 
L'école et les parents 
La place des associations et des activités péri-scolaires 
La gestion des ressources financières au sein de l'Éducation nationale 
Autres questions décisives 

 Le blog du B2i du café pédagogique 
http://www.cafe-b2i.net/index.php
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http://www.cafe-b2i.net/index.php
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2006/04/14/33-autres-questions-decisives
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/23-la-gestion-des-ressources-financieres-au-sein-de-leducation-nationale-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/22-la-place-des-associations-et-des-activites-peri-scolaires-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/21-lecole-et-les-parents-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/20-laccueil-de-tous-les-publics-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/19-la-sectorisation-scolaire-lenseignement-prive-et-la-mixite-sociale-dans-les-etablissements-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/19-la-sectorisation-scolaire-lenseignement-prive-et-la-mixite-sociale-dans-les-etablissements-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/18-missions-nationales-de-lecole-projets-decole-et-projets-detablissement-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/17-ladministration-de-leducation-nationale-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/16-la-formation-des-enseignants-et-de-tous-les-personnels-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/15-missions-statuts-et-roles-des-enseignants-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/14-les-programmes-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/13-quelle-ouverture-sur-le-monde
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/12-les-evaluations-les-examens-et-les-concours-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/11-quels-usages-pour-les-tice
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/10-quelle-place-pour-la-demarche-documentaire-a-lecole-au-college-et-au-lycee
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/9-la-pedagogie-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/8-leducation-au-choix-et-lorientation-a-toutes-les-etapes-de-la-scolarite-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/7-les-lycees-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/6-le-college-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/5-lecole-elementaire-
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/10/29/3-petite-enfance-et-scolarisation
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2006/02/26/32-tpe-epreuve-finale
http://www.cafe-leblog.net/index.php?Blogedu
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/12/05/29-vos-reactions
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/11/13/27-lapprentissage-ou-les-apprentissages
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2005/12/13/30-l-enseignement-de-la-lecture
http://www.cafe-leblog.net/index.php?2006/09/05/34-ppre


 Le blog des LP de Lille 

Bloc-Note du Site Ressources lettres, histoire et Géographie en Lycée Professionnel de l'Académie 
de Lille !!
http://blog-plp-lhg-lille.blogspot.com/ 

 Espaces numériques de travail (ENT), le blog des projets 

Tout a une fin, même les blogs. 
Ouvert durant l'année scolaire 2005-2006, le blog des espaces numériques de travail dans 
l'éducation s'interrompt. Il permettait aux acteurs de terrain (responsables de projets au sein des 
collectivités locales ou des rectorats, chefs d'établissement, responsables du déploiement dans un 
établissement, enseignants...) impliqués dans des projets d'ENT de rendre compte de la réalité 
quotidienne de ces projets. Une synthèse par épisodes et une réunion de clôture en tirent les 
enseignements. 
http://www.ent-leblog.net/ 

 Le Monde. Communautice, veille et partage de connaissances en contexte 
pédagogique

Un blog sur les veilles en éducation / Le Monde 
La maîtrise de la culture informationnelle pour répondre au défi de la société de la connaissance, la 
dynamique de production de savoirs et leur gestion pour un apprentissage tout au long de la vie sont 
désormais les moteurs de l'éducation du XXI° siècle. Ce Weblog est dédié aux "connecteurs" et 
"pronétaires" qui s'intéressent à l'évolution des Nouvelles Technologies Educatives, aux Blogs et 
Wikis, aux outils de recherche de l'information, aux plateformes d'éducation numériques (en 
distanciel ou non), aux bibliothèques du XXI° siècle et à l'évolution en général de notre 
enseignement dans la société des savoirs partagés. 
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/ 

Quelques catégories traitées :

Le concept de veille informationnelle en éducation 
Les bibliothèques au XXIe siècle 
Les Weblogs, outils pédagogiques 
Les outils de la veille pédagogique 
Rechercher l'information sur le Web 

 L’INRP. Ecrans de veille en éducation

Blog de la Veille Scientifique et Technologique de l'INRP 
http://www.inrp.fr/blogs/vst/index.php
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http://www.inrp.fr/blogs/vst/index.php
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/rechercher_linformation_sur_le_web/index.html
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/k_les_outils_de_la_veille_pdagogique/index.html
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/h_les_weblogs_outils_pdagogiques/index.html
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/g_les_bibliothques_au_xxie_sicle/index.html
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/a_le_concept_de_veille_informationnelle_en_ducation/index.html
http://veillepedagogique.blog.lemonde.fr/veillepedagogique/
http://www.ent-leblog.net/
http://blog-plp-lhg-lille.blogspot.com/


Pour aller plus loin
L'URFIST de Paris propose un support de cours sur "Les blogues dans le monde des 
bibliothèques", très utile et informatif. 
http://www.ext.upmc.fr/urfist/rss/blog.html

Dans le bulletin des bibliothèques de France
Blogs et wikis. Quand le web s’approprie la société de l’information / Gautier Poupeau. In BBF 
2006, t. 51, n° 3 (Dossier Bibliothèques sur le web)

Le dossier d'Educnet sur les blogs
http://www.educnet.education.fr/articles/blogs.htm 
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http://www.educnet.education.fr/articles/blogs.htm
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2006/03/document.xsp?id=bbf-2006-03-0029-005/2006/03/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
http://bbf.enssib.fr/sdx/BBF/frontoffice/2006/03/document.xsp?id=bbf-2006-03-0029-005/2006/03/fam-dossier/dossier&statutMaitre=non&statutFils=non
http://www.ext.upmc.fr/urfist/rss/blog.html
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